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Le 12 mai 2015 
 
L’Honorable Stephen Harper 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du Premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (ON) K1A 0A2 
 
Téléc. : 1-613-941-6900 
Courriel : pm@pm.gc.ca 
 
Monsieur le Premier ministre Stephen Harper, 
 
Salutations dans le Christ de l’Église Unie du Canada. 
 

Nous souhaitons, par la présente, vous communiquer nos inquiétudes, à la lumière de la 
réponse de notre gouvernement concernant un article signé par Neil Macdonald, journaliste à 
la CBC (Ottawa cites hate crime laws when asked about its ‘zero tolerance’ for Israel boycotters, 
publié le 11 mai 2015 sur le site Web de la CBC)1. 

 
L’Église Unie cherche à vivre selon une vision qui conçoit le Canada comme une société juste, 
évoluant dans un monde axé sur la bienveillance, une vision qui repose sur un engagement 
concret et attentionné au sein de la collectivité. Notre Église l’exprime donc par son 
engagement dans une démarche de collaboration avec d’autres instances qui œuvrent pour la 
paix et la justice en Israël et en Palestine. Ce travail s’appuie sur le mandat de l’Évangile, qui 
nous convie à être des artisans de paix, et est une réponse aux appels de partenaires 
palestiniens et israéliens à nous joindre à eux pour œuvrer à l’avènement d’une paix juste pour 
les deux peuples. 
 
L’Église Unie ne prône pas le boycottage d’Israël. Notre campagne d’action économique contre 
des produits issus des colonies israéliennes illégales en territoires occupés de la Palestine n’est 
qu’un élément d’un programme de prières, de partenariats et d’initiatives visant à établir des 
relations de confiance. Les actions de l’Église reflètent notre compréhension des valeurs que les 
Canadiens et les Canadiennes partagent, notamment le droit démocratique à la liberté 

                                                           
1 Ottawa cites hate crime laws when asked about its 'zero tolerance' for Israel boycotters, Neil Macdonald, CBC, 

http://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-cites-hate-crime-laws-when-asked-about-its-zero-tolerance-for-israel-boycotters-

1.3067497, consulté le 12 mai 2015. 
 

http://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-cites-hate-crime-laws-when-asked-about-its-zero-tolerance-for-israel-boycotters-1.3067497
http://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-cites-hate-crime-laws-when-asked-about-its-zero-tolerance-for-israel-boycotters-1.3067497


d’expression. L’Église Unie du Canada est solidaire des groupes et des individus qui exercent ce 
droit de manière pacifique et non violente. 
 
L’article diffusé par la CBC se penche sur des préoccupations qui surgissent au sein de la 
collectivité canadienne élargie quant au climat de peur qui s’installe et à de possibles violations 
des droits démocratiques découlant des récentes mesures législatives. Steven Blaney, ministre 
de la Sécurité publique, a déclaré que les inquiétudes soulevées dans l’article de la CBC sont 
« non fondées et ridicules ». Toutefois, à la suite des commentaires émis par le ministre même 
aux Nations Unies, à New York, et par son cabinet en réponse à une demande de clarifier le 
terme « tolérance zéro », nous estimons que les Canadiennes et les Canadiens ont besoin d’être 
rassurés par notre gouvernement. 
 
Nous apprécierions recevoir vos commentaires concernant nos préoccupations. Nous prions 
pour vous et pour tous les leaders politiques et vous souhaitons le meilleur dans l’exercice de 
vos responsabilités et de vos fonctions publiques. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 
Gary Paterson, pasteur 
Modérateur 
L’Église Unie du Canada/The United Church of Canada 
 
c.c.  L’Honorable Thomas Mulcair, chef de l’Opposition officielle 

Justin Trudeau, député, chef du Parti libéral du Canada 
Elizabeth May, députée, chef du Parti vert du Canada 
Louis Plamondon, député, chef intérimaire du Bloc Québécois à la Chambre des 

 communes 
 
L’Honorable Robert Nicholson, ministre des Affaires étrangères 
L’Honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique 

 


